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— Bruno Bernard,
président de la
Métropole de Lyon
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Rendre la culture accessible,
c’est d’abord offrir à toutes
et tous une éducation
artistique très tôt. L’objectif ?
Mettre les enfants sur un pied
d’égalité où qu’ils vivent,
en intégrant l’art et la
culture dans leur quotidien.
C’est ce que nous faisons
en accordant par exemple
5,2 millions d’euros pour
73 écoles d’enseignements
et de pratiques artistiques
dans toute la Métropole.
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Journées européennes du patrimoine,
Lugdunum – une rentrée en fanfare !
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L’ACTU

LES
BRÈVES
3 ÉDUCATION

70 133 COLLÉGIENS FONT LEUR
RENTRÉE DANS LA MÉTROPOLE
Et ils sont chaque année plus nombreux ! Pour répondre à cette
augmentation et offrir aux élèves de bonnes conditions d’éducation,
la Métropole investit 300 millions d’euros jusqu’en 2026.
Avec 3 orientations essentielles :
Réhabiliter les anciens collèges et en construire de nouveaux,
comme le collège Simone Veil qui a ouvert ses portes l’année
dernière à Saint-Priest ou le collège Gilbert Chabroux qui accueille
pour cette première rentrée 260 élèves de 6e et 5e dans le quartier
Cusset, à Villeurbanne.
Rendre les collèges plus agréables, avec des abords sécurisés,
des cours végétalisées, du bio et du local à la cantine.
Former les citoyens de demain avec des projets éducatifs sur mesure.

1 EAU POTABLE

3,27 €
PRENEZ LE TRAM EN MARCHE !

C'est le prix d'un
m3 d'eau dans la
Métropole de Lyon
à partir du
1er janvier 2023

Coloré et tellement pop : vous êtes peut-être montés dans le tram des fiertés ? Sur les rails
depuis le mois de juin, il circule sur les lignes T3 et T4 pendant un an. La Métropole de Lyon
et le Sytral ont donné carte blanche à l’artiste lyonnaise Morgane Fadanelli. Elle signe
là une fresque qui parle d’amour et de bienveillance, qu’importe son orientation sexuelle
ou son identité de genre. Une œuvre qui célèbre les diversités, un engagement pour soutenir
les personnes LGBTQIA+ et lutter contre les discriminations.

Soit 0,00327 € TTC le litre,
abonnement inclus.
Pour vous faire une idée, les
Parisiens payent 3,57 € (hors
abonnement), les Grenoblois
3,37 €, les Marseillais 4,14 €.

1 L IBERTÉ ET ÉGALITÉ DES ORIENTATIONS SEXUELLES
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5 CHARLY

UNE FERME SEMENCIÈRE POUR RECRÉER
LE MEILLEUR DES VARIÉTÉS

© ESA -NASA

© Anaïs Mercey - Métropole de Lyon

La première ferme semencière de la Métropole cultive
et étudie plus de 300 variétés de fruits, légumes
et céréales à Charly. L’idée ? Produire, recréer et multiplier
les semences adaptées au territoire local. Celles qui sauront
le mieux résister aux conditions climatiques que subissent
les producteurs depuis quelques années : sécheresse,
canicule, grêle, etc. Ces supers semences seront distribuées
gratuitement aux agriculteurs et agricultrices du territoire.
Et Charly n’est que le début : l’objectif est de créer un
véritable réseau de fermes semencières dans la Métropole
pour retrouver un peu d’autonomie alimentaire.

1 LA NUIT EST BELLE

STOP À LA POLLUTION LUMINEUSE
Réverbères, bâtiments, publicités, voitures… Dès qu’il fait nuit, les lumières
s’allument sur la ville. En plus de nous cacher les étoiles, les éclairages
artificiels altèrent les rythmes biologiques, le sommeil en particulier. Chez
les animaux ils chamboulent aussi les cycles de reproduction, de migration.
Pour sensibiliser le public à cette question, la Métropole de Lyon éteindra ses
lumières la nuit du 23 septembre. Elle rejoint l’opération "La nuit est belle",
lancée par le Grand Genève. Vous aussi éteignez vos lumières pour permettre
au centre de recherche astrophysique de Lyon, extrêmement impliqué dans
la démarche, d’observer les astres mieux que jamais !

Tous les
événements
de La nuit

1 DÉMARCHES EN LIGNE

PLUS SÛRES
AVEC L’IDENTITÉ
NUMÉRIQUE

Ouvrir un compte bancaire,
déclarer vos impôts,
préparer votre dossier de
retraite : le web est devenu
incontournable pour toutes
les démarches de la vie
courante. Seulement voilà,
gérer tous ces comptes peut
devenir un vrai casse-tête
et les risques de fraudes sont
bien réels. Pour y remédier,
La Poste propose l’Identité
Numérique. Un seul
identifiant sécurisé pour
accéder à des centaines
de sites grâce à votre
smartphone. Les Impôts,
la Caf, Pôle Emploi…
Plus de 800 services sont
déjà accessibles ! En bref,
l’Identité Numérique est
à la fois votre preuve
d’identité et votre moyen
de connexion universelle.

Rendez-vous sur
lidentitenumerique.laposte.fr
ou dans votre bureau de poste
pour créer gratuitement votre
Identité Numérique.
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L’ACTU

3 COMPOSTAGE

LES BORNES À
COMPOST ARRIVENT
À VILLEURBANNE
L’an passé, la Métropole a installé 190
bornes à compost à Lyon 7e. L’objectif :
voir si les 80 000 habitants adhéraient à
ce nouveau service, pour réduire ensemble
leurs déchets alimentaires (épluchures,
restes de repas, aliments gâtés…).
Et le test est concluant ! Chaque semaine,
20 tonnes de déchets sont récoltées pour
devenir un engrais fertile. Le service est
validé, il va maintenant se déployer
à Villeurbanne dès ce mois de septembre.
Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly,
Écully, Craponne et Sainte-Foy-lès-Lyon
lui emboîteront le pas en novembre.
Suivront tous les arrondissements de Lyon
en 2023. L’objectif pour 2026 : avoir une
borne à déchets alimentaires pour 550
habitants, comme pour le verre, dans les
quartiers urbains denses de la métropole.
Consignes et informations sur
grandlyon.com/compostage

5 PARRAINAGE CITOYEN
Le parrainage de proximité, c’est donner un peu de son temps à un enfant
protégé par l’Aide Sociale à l’Enfance. La Métropole soutient des associations,
comme Horizon Parrainage, Proxité ou Marraine & Vous, qui mettent
en lien des personnes bénévoles – les parrains ou les marraines – avec
des enfants, des jeunes isolés ou étrangers qui traversent des situations
difficiles. Ensemble, ils discutent, se baladent, partagent une activité.
Avec les plus grands, le parrainage prend d’autres formes : aide aux devoirs,
aux démarches administratives, apprentissage du français.
udaf69.fr

© Enric - AdobeStock

JE VAIS ÊTRE MARRAINE !

1 SEMAINE BLEUE

CHANGER DE REGARD
SUR NOS AÎNÉS
Du 3 au 9 octobre, la Semaine Bleue brise
les tabous et les idées reçues sur le grand âge.
De nombreux événements sont prévus dans
toute la métropole. Musique, films, sorties
au musée, jardinage entre jeunes et moins
jeunes : les formats sont nombreux, et les
sujets variés ! Vie associative, innovations,
alimentation, accès aux droits… Autant de
moments conviviaux, instructifs et gratuits
pour (re)créer du lien avec nos aînés, mieux
les accompagner et soutenir les aidants.
Programme sur
met.grandlyon.com/semainebleue2022
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5 COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

©chris3d - AdobeStock

FLEURIEU INTÈGRE
LE DISPOSITIF

1 PATRIMOINE

LOUIS XIV DESCEND
DE SON PIÉDESTAL
Elle est la gardienne de la place Bellecour, le lieu
de rendez-vous le plus prisé de la Presqu’ île.
La célèbre statue équestre de Louis XIV va être
entièrement restaurée. Au printemps 2023,
le roi et sa monture vont être retirés de leur socle,
le bronze sera nettoyé et les fissures réparées.
Le tout, sans quitter la place ! Oui, c’est le chantier
qui viendra à la statue et non l’inverse. Pour
suivre l’avancée de la restauration, une fenêtre
sera aménagée dans la palissade. Des visites
du chantier et de l’atelier seront régulièrement
organisées. La restauration devrait s’achever
avant la Fête des Lumières 2023.

Du 10 septembre au 26
novembre, la Métropole
organise un service de collectes
saisonnières dans 14 communes
du territoire. Taille de haies,
branchages, feuilles mortes :
les points de collecte sont mis
en place les samedis de 9h30
à 17h30. Nouveau cette année :
Fleurieu rejoint le dispositif.
Communes concernées
et calendrier sur
grandlyon.com/dechetsverts

7 INDUSTRIE DE DEMAIN

© Healshap

HEALSHAP ET REVCOO,
LA RELÈVE INDUSTRIELLE
En 2021, les Métropoles de Lyon et Saint-Etienne
s’alliaient pour créer un fonds d’investissement.
Quarante millions d’euros, et bientôt 80, pour
soutenir des entreprises industrielles en phase
de lancement. Une étape critique, qui coûte
cher sans rapporter immédiatement, et
pour laquelle des soutiens financiers sont
indispensables. Toutes les entreprises candidates
doivent démontrer la faisabilité et l’utilité
de leurs technologies moins polluantes, plus
économes en ressources, et créatrices d’emplois
sur le territoire.
Les deux premières ont été sélectionnées parmi
250 candidatures :
- Healshap crée des prothèses naturelles pour
les femmes ayant subi une ablation après
un cancer du sein. Implantée à Villeurbanne,
elle va bénéficier de 6 millions d’euros.
- Revcoo récupère le CO2 contenu dans les
fumées industrielles. Implantée à Vourles, elle
décroche 3,5 millions d’euros.
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VOTÉ AU CONSEIL

VOTÉ AU CONSEIL
DE LA MÉTROPOLE
Vos élus et élues de la Métropole de Lyon se sont
rassemblés fin juin pour une nouvelle séance
du conseil métropolitain. Retour sur des décisions
importantes, débattues et adoptées le 27 juin.

Prime

10h40

Pour aider ses agents à faire
face à l’inflation galopante,
la Métropole de Lyon accorde
une prime exceptionnelle de
300 euros à ses 9 000 agents.

Énergie solaire

11h00

11h30

Pour atteindre les 17 % d’énergie
renouvelable dans les consommations
d’ici 2026, la Métropole active son
Plan solaire. À la clé : installation de
panneaux photovoltaïques sur les toitures
qui s’y prêtent – à commencer par les
toitures des bâtiments de la Métropole
et au-dessus des surfaces agricoles.

Déchets

15h15

Le nouveau schéma directeur des déchets
doit permettre aux habitants et aux
professionnels de réduire, trier et valoriser
facilement leurs déchets. Cela passe
notamment par la mise en place de
solutions à portée de main : composteurs,
bennes à verre et à textiles, donneries, etc.

Communes

14h30

Piétons

La Métropole veut faciliter la pratique de la marche
à pied et lance son plan piéton. Objectif : démultiplier
les itinéraires piétons agréables et sécurisés.
Parmi les mesures visées : des rues piétonnes près
des écoles et des collèges ; un trafic apaisé avec
le déploiement des villes à 30 km/h ; la création,
l’élargissement et la mise aux normes des trottoirs.

16h05

17h15

10 millions d’euros : c’est le montant
de l’aide accordée pour 34 projets
dans 34 communes qui investissent
pour la qualité de vie des habitants :
construction et rénovation d’écoles, de
crèches, de complexes sportifs, grands
chantiers de rénovation thermique, etc.

Écoreno'V

La Métropole de Lyon renforce ses
aides Écoréno’V pour lutter contre
le réchauffement climatique et la
précarité énergétique. Un budget
supplémentaire de 21,6 millions
d’euros est alloué : il permettra
à 8 000 foyers de plus d’engager
les travaux de rénovation
énergétique de leurs logements.

Publicité

L’élaboration du règlement local de
publicité continue. Après avoir été discuté
avec les communes de la Métropole,
sa deuxième version a été très largement
adoptée par les élus. Prochaine étape :
l’enquête publique attendue à la rentrée.
C’est le moment de donner votre avis
sur ce document qui fixe les règles à venir
en matière d’affichage publicitaire.

Les discussions et débats
du conseil sont retransmis
en direct et en intégralité
sur GrandLyon TV
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EN IMAGES

Bienvenue à nos
180 000 étudiants !

1

Actus, aides, bons plans : 5 incontournables
pour bien vivre sa rentrée étudiante.

2

La Maison
des étudiants

Le pass culture
étudiant

C’est le QG des assos
étudiantes avec des
espaces partagés et
réservables du lundi au
samedi, de 9h à 22h30.
C’est aussi un lieu
de rendez-vous avec
plus de 300 événements
toute l’année : débats,
expos, cours de langues,
distributions solidaires…

Trois places de spectacle
+ une entrée ciné pour
18 euros, à choisir dans
la programmation
de 106 établissements
partenaires. En vente
toute l’année, valable
jusqu’au 31 août 2023.

90 rue de Marseille, Lyon 7e
@MDEgrandlyon
mde@grandlyon.com

Infos et points
de vente

3

On Nem ça !

Be Apie !

Vous êtes une asso étudiante ou qui accompagne
des étudiants ? L’Appel à projets initiatives
étudiantes (Apie), c’est une enveloppe budgétaire
pour donner des ailes à votre projet culturel, sportif,
solidaire ou entrepreneurial ! Deadline pour déposer
votre dossier : le 28 octobre.
apie@grandlyon.com

5

4

Concert, dancefloor, village associatif :
la Nuit des étudiants du monde (Nem) s’invite
au Transbordeur le jeudi 13 octobre, à partir de 21h.
L’entrée est gratuite pour tous les étudiants internationaux,
sur présentation d’une invitation à flasher.

lyoncampus.com

Un concentré de bons plans étudiants pour sortir, s’impliquer
localement, trouver un petit boulot,
un logement, garder le lien avec le nouveau chatbot Obee…
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LES PROJETS

La Confluence,
équilibre
et cohérence
Un immobilier plus abordable et performant,
de larges trottoirs à l’ombre des arbres,
des commerces et services de proximité,
des déplacements sûrs et agréables…
Voilà comment la Métropole de Lyon conçoit
les projets urbains de demain.
L'aménagement de Lyon Confluence, mené main
dans la main avec la Ville de Lyon, est l’un des plus
grands projets urbains en France. Ces principes
y deviennent réalité, dans l’objectif de former,
d’ici 2030, un modèle de ville équilibrée.
Un quartier vert, donc, qui favorise aussi l'activité
artisanale et l’économie sociale et solidaire.
De quoi compléter et enrichir l’identité créative
et culturelle de La Confluence, structurée autour
du Musée des Confluences, du lieu de vie dédié
aux entrepreneurs H7, du Marché Gare et du
Périscope, du Sucre et de la Sucrière, entre
autres. À venir en 2025 aussi, un nouvel îlot
dédié à l’enseignement supérieur le long du
cours Charlemagne, côté est.
Au nord du quartier, le changement continue
pour la gare de Perrache. Le centre d'échanges
qui coupait la Presqu’île en deux va s’ouvrir sur la
place Carnot et la place des Archives. En 2028,
on traversera la gare aussi simplement qu’un
pont, et on profitera aussi des terrasses
et jardins aménagés sur le toit. Côté Rhône, la
mutation du quai Perrache aura aussi commencé
avec la prolongation de la piste cyclable au sud
de la rue Montrochet et l’aménagement de
8 000 m² d'espace public en bord du fleuve.
Travaux, aménagements et constructions seront
réalisés d’une manière responsable sur tous
les plans : matériaux bio-sourcés et locaux,
réemploi, rénovations de l'existant et nouvelles
constructions à haute performance
environnementale, entreprises locales et solidaires.

2 000

arbres plantés

1 200

logements restant
à produire dont :

35 %

logements sociaux

20 %

Bail Réel Solidaire*

* Avec le BRS, vous êtes propriétaire du logement, locataire du terrain
et le prix d'achat baisse considérablement.
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Vallon de
Saint-Genis,
patrimoine
préservé

55

hectares
dont
seulement
18 bâtis

1 350

logements

30 %

de logements sociaux

30 %

Bail Réel Solidaire*

Les 3 000 nouveaux habitants pourront se
rafraîchir à l’ombre d’arbres centenaires, piqueniquer dans des clairières, observer les oiseaux…
Et sauter dans le métro B pour rejoindre la
Part-Dieu en 15 minutes. Tout le réseau de
transport et les dessertes seront opérationnels
dès l’année prochaine : station de métro SaintGenis-Laval Hôpital Lyon Sud, gare de bus, parc
relais voitures et covoiturage équipé de 550 places
vélo et pistes cyclables... Un grand parc de plus
de 13 hectares formera le cœur du quartier et
reliera les différents secteurs. Dès 2026 viendront
les premiers bureaux et commerces autour du
pôle multimodal. Suivront, jusqu’en 2040, les
livraisons de nouveaux logements, d’une école,
d’une crèche et d’un gymnase.
Bâtir dans la dentelle pour préserver – et
magnifier – le patrimoine historique et naturel
présent, c’est l’exigence de ce projet mené
par la Métropole de Lyon, aux côtés de la Ville
de Saint-Genis-Laval, en collaboration avec
Sytral Mobilités et les Hospices Civils de Lyon.
15 bâtiments du second Empire vont être
réhabilités, anciens murs de pierres et chemins
seront conservés. Des sols poreux permettront à
l’eau de s’infiltrer, les bâtiments seront labellisés
bas-carbone, des passages seront construits pour
les déplacements de la petite faune.

© Laurence Danière - Métropole de Lyon

À la lisière de l’Hôpital Lyon Sud, le Vallon
de Saint-Genis-Laval va être aménagé pour
créer un nouveau quartier à vivre.
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JE PARTICIPE

5 PROJETS
OÙ VOTRE AVIS
COMPTE
Lancer une concertation, c’est donner
la parole aux citoyennes et aux citoyens
à propos d’un projet : une construction,
une réglementation, une politique publique…
Souvent, la concertation est une obligation
légale : dans le jargon, on parle de "concertation
règlementaire". Mais la Métropole veut aller
beaucoup plus loin que le registre en mairie
et concerter de façon volontaire. Aujourd’hui,
elle n’envisage plus de lancer des projets
qui vont changer le quotidien sans prendre
la température auprès des personnes qui vivent,
habitent, pratiquent le territoire.
Boîte à idées, débats, panels citoyens, phases
tests sur l’espace public… Chaque concertation
est différente. Du sur-mesure pour donner
la parole au plus grand nombre, car aujourd’hui,
c’est ça la priorité de la Métropole.

1

Votre Presqu’île
à vivre, vous la
voyez comment ?

Plus de place pour les piétons,
plus de nature… La Métropole
et la Ville de Lyon prévoient
de grands changements
en Presqu’île. L’objectif ?
Trouver l'équilibre entre tous
les usages et adapter la ville
au changement climatique.
Jusqu’au 30 octobre, réagissez
aux différentes pistes à l’étude.

Pourquoi utiliser
jeparticipe.grandlyon.com ?

1. Pour donner mon avis sur les sujets en cours
24h/24.
2. Pour donner mes idées, les confronter, voter,
commenter. Bref : faire avancer le débat !
3. Pour participer même si je n'ai pas beaucoup
de temps.
4. Pour la traçabilité et la transparence
des débats : du lancement de la concertation
aux résultats, aucun détail du projet
ne m'échappe.
5. Pour connaître les résultats et les décisions
politiques, nourries des apports citoyens.
À la fin de la concertation, les résultats
du débat sont portés aux élus, qui peuvent
prendre une décision éclairée.

Oullins / Gerland :
comment enjamber le Rhône ?
La Métropole va construire une passerelle réservée
aux piétons et aux cycles pour relier le parc de Gerland,
à Lyon 7e, aux berges de l'Yzeron, à la Mulatière, à deux
pas du quartier de La Saulaie, à Oullins. Pour vos
promenades ou vos trajets domicile-travail, quelles sont
vos idées pour enrichir ce projet ?

2
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3

Neuville-sur-Saône :
quel centre-ville
pour 2030 ?

© Folia - urbanisme, paysage et architecture

Trains, vélos, bus : il y a de plus
en plus d’alternatives à la voiture
à Neuville-sur-Saône. De quoi
repenser l’avenue Carnot et les
espaces publics alentours, encore
très routiers. Alors, comment
faciliter les déplacements et donner
une autre image à cette entrée
de ville ? Comment mettre en
valeur le patrimoine, la Saône, les
commerces et les espaces publics ?
Rendez-vous cet automne pour
partager vos idées !

4

Et si on prenait
de la hauteur
au parc Blandan ?

© Laurence Danière - Métropole de Lyon

En plus des jeux pour enfants et des
promenades existantes, la Métropole
va aménager 3 nouvelles zones de l’ancien
fort militaire : les bastions du haut du parc,
à 6 mètres de hauteur ! Que faire de ces
nouveaux espaces ? Comment respecter
la nature et le patrimoine ? Comment faire
le lien avec les jeux en contrebas ?
La concertation est ouverte jusqu’au
30 septembre.

5

Rejoignez le conseil de
développement de la Métropole !
Régulièrement, la Métropole réunit les habitantes,
les habitants et les collectifs engagés du territoire pour
débattre avec les élus de questions variées. Par exemple
"comment rendre l'espace public plus inclusif",
"voiture addict, réfléchir à nos déplacements", ou encore
"jusqu'où densifier nos villes".
Infos et inscriptions conseildeveloppement@grandlyon.com
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DÉCRYPTAGE

Les véhicules les plus polluants sont progressivement
interdits dans le centre de l’agglomération lyonnaise.
C’est un projet pour mieux respirer, pour protéger notre
santé et celle de nos enfants. Mais aussi une occasion
unique d’accélérer le développement des mobilités
alternatives. Explications.

© Laurence Danière - Métropole de Lyon

la Métropole
propose
des solutions
alternatives
à la voiture

Non aux véhicules les plus
polluants

Multiplier par trois
les déplacements à vélo

Depuis le 1er septembre, les véhicules sans vignette Crit’Air,
ou classés Crit’Air 5 n’ont plus le droit de rouler et de se
garer dans la zone à faibles émissions (ZFE). La ZFE englobe
Lyon, Caluire-et-Cuire et les quartiers de Villeurbanne, Bron
et Vénissieux situés à l’intérieur du périphérique Laurent
Bonnevay. Cette interdiction va s’étendre petit à petit, pour
n’autoriser, en 2026, que les véhicules les moins polluants
et les plus récents, Crit’Air 0 ou 1.
Les personnes et familles les plus modestes, qui n’ont
pas le budget pour remplacer leur vieille voiture, seront
tout particulièrement accompagnées. Pour passer le cap,
la Métropole a prévu des aides financières et des délais
supplémentaires. Pour les conseiller, une Agence des
mobilités ouvre le 5 septembre, à Lyon. Vous pouvez
d’ores et déjà prendre rendez-vous, par mail ou téléphone,
pour venir discuter avec des spécialistes.

Pour réduire le nombre de trajets polluants, la Métropole
encourage la pratique du vélo et aménage le territoire
en conséquence. Pour que le vélo soit plus attractif que
la voiture, il faut des routes adaptées, sécurisées,
aussi directes que possible. C’est toute l’idée des Voies
lyonnaises, un des grands projets du mandat.
« Avec la création des Voies lyonnaises, 250 km de voies
cyclables séparées de la voirie, la pratique cycliste
va encore augmenter pour atteindre l’objectif que nous
nous sommes fixé : multiplier par trois les déplacements
à vélo sur notre territoire d'ici à la fin du mandat »,
résume Fabien Bagnon. Pour que les habitants passent
au vélo, il faut surtout… un vélo ! Et un vélo capable de
remplacer avantageusement la voiture sur les trajets du
quotidien. Voilà pourquoi la Métropole propose des aides
à l’achat de vélos pliables, à "garer" en appartement,
de vélos électriques, pour les longues distances et les
gros dénivelés, de vélos cargos, pour faire ses courses,
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Notre
objectif :
multiplier
par 3 les
déplacements
à vélo dans
la Métropole.
— Fabien Bagnon,

vice-président délégué
à la voirie et aux
mobilités actives.

ses livraisons ou emmener les enfants à l’école. Le Vélo’V,
véritable emblème de la Métropole, se décline pour offrir
une palette de services, adaptés à tous les usages : Cargo
Vélo'v, FreeVélo’v, le vélo prêté gratuitement aux étudiants
de 18 à 25 ans. Et pour que les cyclistes stationnent l’esprit
tranquille, la Métropole va ouvrir de nouveaux espaces
sécurisés, comme le tout premier Vélo’v Park Villette, sur le
parvis de la gare Part-Dieu, à Lyon 3e.

Je vais plutôt y aller en bus…
ou à pied !

Moins de voitures individuelles sur les routes, ça passe aussi
par des transports en commun efficaces. La Métropole
et Sytral Mobilités aménagent la voirie pour les bus, avec
notamment 10 nouveaux corridors pour des trajets plus
rapides et plus fréquents. Ainsi, les bus TCL relieront
bientôt Neuville-sur-Saône et Lyon (Bellecour pour la ligne
40, Part-Dieu pour la ligne 70) en 45 minutes à l’heure
de pointe contre une heure actuellement, et 35 minutes
en heure creuse. La Métropole vient d’adopter son

premier "plan piéton" : 25 millions d’euros pour rendre
la marche plus agréable et plus sûre. Au programme :
des trottoirs rénovés et plus larges, des rues piétonnes aux
abords des collèges, de nouvelles communes limitées
à 30 km/h…

SANS MA VOITURE,
JE FAIS COMMENT ?

Aides financières, dérogations, services
à disposition, prenez rendez-vous pour
un conseil en mobilité personnalisé
au 04 78 63 40 00 (du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h) ou par mail :
agencedesmobilites@grandlyon.com
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EN COULISSES

HELLO BUS :
UN ROAD TRIP
INFO SANTÉ
Hello Bus, c’est un bus fait pour donner des informations
sur leur santé et leurs droits aux habitantes et habitants
de la métropole. Ce bus et son équipage peuvent
être appelés en renfort par les mairies, centres sociaux,
associations, universités… La Métropole de Lyon
le met à disposition sur simple demande et finance
ses interventions à 100 %.
Est-ce le café chaud ou l’accent
chantant de Marie-Pierre qui invite
tant à s’installer sur la banquette
orange du bus ? « Tout ce qui
se dit dans le bus reste dans le bus » :
c’est peut-être ça, aussi, qui balaie
les dernières hésitations des visiteurs.
Hello Bus sillonne les routes de la
Métropole de Lyon : marchés, campus
étudiants, foyers d’hébergement,
centres de protection des mères
et enfants, aires d’accueil des gens
du voyage… Avec une mission :
aller à la rencontre des publics les
plus éloignés des dispositifs médicosociaux. Souvent des personnes
pauvres, fragiles, précaires.
Mais pas seulement.

« Faire émerger
les besoins de chacun »

Marie-Pierre, c’est l’infirmière à bord.
Un échange bienveillant plutôt
qu’un cours magistral, c’est comme
ça qu’elle entend mener ses
interventions. « On est tous ensemble
assis autour de la table, et souvent,
on commence par un jeu ».
Récemment, Marie-Pierre s’est rendue
sur un chantier d’insertion. Des
personnes qui ont connu des

parcours de vie très difficiles y
renouent progressivement avec le
monde du travail. Quand on a passé
des années en migration, à la rue,
en prison, reprendre un emploi c’est
d’abord tout un monde à reconstruire.
« Changer de rythme de vie implique
souvent des problèmes de sommeil,
qui peuvent se répercuter sur
l’alimentation, l’humeur et la santé
mentale », explique Marie-Pierre.

Première mission :
l’information

Ponctuellement, Isabelle, assistante
sociale, se joint à l’équipage du bus.
Son poste est financé par le plan
de lutte contre la pauvreté de la
Métropole. « Les personnes les plus
démunies sont celles qui connaissent
le moins leurs droits », déplore-t-elle.
Son rôle consiste à informer le public
sur les différents organismes et sur les
démarches : quelle différence entre
la sécurité sociale et une mutuelle ?
Où faire une demande de RSA,
d'allocation logement ? Elle oriente
les visiteurs vers des personnes et
organisations ressources, comme
les Maisons de la Métropole, les
centres de planification familiale ou

L’alcool est-il une
drogue ? À quelle
régularité consulter
un gynéco ? Peuton prendre des
somnifères sans l’avis
du médecin ? Le jeu
est une bonne façon
de briser la glace.

des associations.« Si les personnes
repartent avec le réflexe de se dire
Ok, dans ma situation, à quoi j'ai
droit ? Alors j'ai réussi. »

À la rencontre de tous
les publics

« Les journées se suivent mais
ne se ressemblent pas à bord du Hello
Bus ». C’est Thierry, le conducteur,
qui le dit. L’équipage se déplace
sur de grandes manifestations comme
la journée de lutte contre le suicide,
la Semaine bleue dédiée aux personnes
âgées, Octobre rose pour le dépistage
du cancer du sein… Dernièrement,
Thierry a aussi aidé à organiser
la collecte et la distribution de
protections hygiéniques dans le cadre
de la campagne #ChangerLesRègles.
D’après Marie-Pierre, les questions qui
reviennent le plus souvent ces derniers
mois portent sur les addictions créées
par les écrans et sur la détresse
psychologique qui a explosé avec
le Covid et les confinements.

Écrire au Hello Bus
businfosante@grandlyon.com
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À bord du Hello Bus, on peut parler santé, alimentation, sport,
sommeil, drogues et addictions, sexualité, dépistage, parentalité,
accès aux droits, accès aux soins…

© Anaïs Mercey - Métropole de Lyon

Le bus va en
priorité vers les plus
démunis. Privés de
ressources, ils sont
malheureusement
plus exposés
aux addictions,
aux maladies
et aux troubles
psychologiques.

© Anaïs Mercey - Métropole de Lyon

© Anaïs Mercey - Métropole de Lyon

Espace d’information
et de soin, Hello Bus
roule au gaz naturel de
ville (GNV) pour aller
vers les habitants de la
métropole de Lyon.

Hello Bus : un lieu d'échanges
libres, en toute confidentialité.
En partenariat avec l’agence
régionale de santé (ARS).
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ON RÉPOND À VOS QUESTIONS

Le sujet qui fâche
Les loyers encadrés
À Lyon et Villeurbanne, la Métropole encadre les loyers depuis
le 1er novembre dernier. Cette nouvelle règle doit permettre de juguler
la spéculation immobilière dans ces deux communes en tension.
Propriétaires ou locataires, cette mesure ne vous laisse pas indifférents. Florilège.

« Sérieux, c'est quoi
ce loyer de référence ? »
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« L’encadrement
s’applique même si j’ai sig
né
mon bail avant la mesu
re ? »

Absolument. L’encadreme
nt des loyers
s’applique pour les premiè
res mises en
location, mais aussi pour
les renouvellements
de bail et les changement
s de locataires.

Renseignez-vous !
grandlyon.com/encadrement-loyers
encadrementdesloyers@grandlyon.com
Tél. 04 26 83 97 82

COMMENT SAVOIR
SI MON LOYER EST
CONFORME ?

Faites la simulation
en ligne. Quelques
informations suffisent
pour connaître le
loyer maximum à ne
pas dépasser.

Les loyers de référence sont calculés
par l’Observatoire local des loyers
de l'agence d'urbanisme de Lyon.
Il récolte chaque année les données
des régies et réalise une enquête
complémentaire. Il établit les
loyers de référence en fonction du
logement : meublé ou non, nombre
de pièces, secteur géographique
et année de construction. Toutes
les données sont donc issues des
loyers pratiqués sur le terrain à Lyon
et Villeurbanne. Par exemple, pour
un T3 loué vide autour de la place
Bellecour et construit avant 1946,
le plafond sera fixé à 860 €.
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INDISPENSABLE
CULTURE !

La culture ? Au sens large, c’est ce qui est commun à une société :
ses coutumes, sa musique, son art, son patrimoine… En gros, tout
ce qui nous unit ! Ce fil qui tisse nos liens a été touché de plein
fouet par la crise sanitaire : elle a mis le monde culturel au repos
forcé et nous a coupés de nos pratiques culturelles. Pour que
ces espaces de partage s’épanouissent à nouveau, la Métropole
de Lyon a renforcé son ambition pour la culture. Comment ? En
soutenant des événements et structures bien au-delà de ses seules
responsabilités, avec trois convictions :
- La culture, ça se pratique ;
- La culture écrit notre histoire commune ;
- La culture se fait avec vous.
Une preuve ? 1,3 million d’euros d’augmentation rien qu’en 2022.
Des détails ? Tournez la page !
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Faire du théâtre, aller voir un concert, visiter un
musée, ça ne coule pas de source pour tout le
monde. Rendre la culture accessible, c’est d’abord
offrir à toutes et tous une éducation culturelle et
artistique très tôt. L’objectif ? Mettre les enfants
sur un pied d’égalité où qu’ils vivent, en intégrant
l’art et la culture dans leur quotidien. Pour cela, la
Métropole agit dans deux grands domaines : les
parcours culturels au collège et le soutien aux écoles
de musique, théâtre, danse et cirque.

5 fois plus pour l’art et la culture
au collège

D’ici 2026, 100 % des élèves des 82 collèges du territoire
devraient profiter de parcours d’éducation artistique.
La Métropole consacre 500 000 € par an depuis 2021
pour soutenir des cycles autour de la lecture, de la
danse, de la photo, du cinéma ou encore de l’éducation
à l’image. C’est ainsi que 350 élèves issus de 6 collèges*,
dont 5 en réseau d’éducation prioritaire, participent
à "Tu m’auras pas !". Ce projet, porté par l’école de
cinéma La CinéFabrique, vise à armer les collégiens face
aux images, aux discours et aux pratiques véhiculées
par Internet et les réseaux sociaux. Au programme,
la réalisation de courts-métrages pour apprendre
à décrypter et déjouer rumeurs, théories du complot
et autres fake news… À la rentrée, le projet évolue
pour se concentrer sur les élèves de 3e afin de leur faire
découvrir les métiers du cinéma, et qui sait… faire naître
de nouvelles vocations ?
* Les Iris et Jean-Jaurès à Villeurbanne, Victor-Grignard à Lyon 8e, George-Brassens à Décines, Lucie-Aubrac
à Givors et Pierre-Brossolette à Oullins.

© Bertrand Gaudillère

La culture,
ça se pratique !

L'orchestre Démos Lyon Métropole.

5,2 millions d’euros pour 73 écoles
d’enseignements artistiques

La Métropole finance des écoles de musique, de danse,
de théâtre et de cirque dans les 59 communes pour
permettre aux jeunes de tous horizons d’accéder
à la pratique artistique. Ils sont plus de 24 000
à apprendre un instrument ou monter sur les planches.
Ces établissements interviennent aussi dans les écoles
ou en périscolaire, auprès de 43 000 élèves. 160 enfants
de 7 à 12 ans, venus des quartiers populaires de Bron,
Décines, Givors, Lyon, Vaulx-en-Velin, Saint-Genis-Laval
et Villeurbanne, ont ainsi rejoint l’orchestre Démos Lyon
Métropole. Avec ce projet emmené par l’Auditorium
de Lyon, les enfants suivent chaque semaine des
cours avec des musiciens professionnels et répètent
tous ensemble avant de se produire en public.
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Nous voulons créer
une identité culturelle
métropolitaine.
3 questions à…
Cédric Van Styvendael,
vice-président en
charge de la culture

Quelle est votre marque de fabrique Métropole ?
Nous voulons déjà garantir un accès inconditionnel à la culture pour
lutter contre l’exclusion et les inégalités. Nous voulons créer une
identité culturelle métropolitaine en donnant les moyens à la culture
d’irriguer les 59 communes de notre territoire. Cela passe notamment
par le soutien aux acteurs culturels les plus fragiles et aux formes
d’art les moins représentées, pour une culture vivante et plurielle.
Avec deux préoccupations majeures : l’égalité entre les femmes
et les hommes et la responsabilité environnementale.

LA CULTURE
ET LA MÉTROPOLE

CARTE
D’IDENTITÉ

40 millions d’euros de budget,
dont 64 % vers les musées des
Confluences et Lugdunum et
3 festivals fédérateurs : les Nuits
de Fourvière, le festival Lumière
et la Biennale de Lyon.

4 millions d’euros pour des
institutions emblématiques :
l’Opéra, le théâtre des Célestins,
le Théâtre national populaire de
Villeurbanne et la Maison de la
danse.
2,2 millions d’euros pour
les archives métropolitaines,
gardiennes de l’histoire du
territoire. Soit 75 % de leur
budget de fonctionnement.
1 million d’euros pour
le développement d’une
bibliothèque numérique
métropolitaine.

Quels nouveaux projets pour ce mandat ?

Nous consacrons plus de 700 000 € par an à la professionnalisation
des acteurs culturels et au soutien de projets mutualisés, en particulier
dans trois domaines : les arts visuels, les arts numériques et les arts
du cirque. Nous nous sommes engagés à mobiliser 7 M€ pour la future
Cité internationale des arts du cirque. Grâce à ce projet, Vénissieux
deviendra un lieu de référence pour la pratique du cirque, en France
et à l’international. Bientôt sur les rails, une recyclerie artistique
facilitera la transformation et la réutilisation de costumes et de décors
dans de nouvelles créations. Enfin, nous allons mettre en place
une grande bibliothèque numérique, pour permettre aux usagers
des bibliothèques municipales d’accéder à des ressources en ligne
– presse, livre numérique, autoformation, etc. – identiques sur tout
le territoire métropolitain.

Et sur la parité et l’environnement, c’est du concret ?
Nous travaillons avec les organisateurs sur l’impact carbone de leurs
événements. L’idée, c’est d’identifier les postes les plus polluants et
de voir comment on peut diminuer les émissions. Les déplacements
du public pour rejoindre les festivals pèsent par exemple très lourd,
ce qui a conduit les Nuits de Fourvière à s’adapter : funiculaire et
parkings vélos gratuits pour les spectateurs, 4 navettes pour rejoindre
les parcs relais à la fin des concerts. Côté parité, notre priorité c’est
la lutte contre les stéréotypes dans les pratiques artistiques. L’orchestre
Démos par exemple, en attribuant d’office un instrument aux enfants,
court-circuite les choix dictés par des idées préconçues. Et pendant les
Journées du patrimoine, la montée en puissance d’une programmation
matrimoine lutte très concrètement contre l’invisibilisation des femmes
dans la mémoire collective.
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La culture
fait territoire !
La culture nous lie, nous relie ! Que vous viviez
à Collonges, Givors, Vénissieux, Irigny, Solaize
ou Craponne, la culture crée des passerelles entre
les mondes, pour écrire une histoire commune :
celle de la Métropole de Lyon. Pour renforcer
ce sentiment d’appartenance, la Métropole aide
ses 59 communes à monter des projets pour
enrichir l’offre culturelle partout.

Ensemble
c’est tout…
Mettre en musique

Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu et Vaulx-en-Velin :
les quatre communes du bassin de vie Rhône Amont
se sont lancées dans des achats mutualisés d’instruments
pour installer durablement la musique dans les écoles
et les collèges, mais aussi, pourquoi pas, pour les prêter
gratuitement aux familles. L'idée : favoriser la pratique
musicale des plus jeunes et faire en sorte que le coût des
instruments ne soit plus un obstacle à l'apprentissage. La
Métropole investit 500 000 euros dans ce projet mutualisé.

1 million d’euros pour la diffusion du
spectacle vivant

C’est deux fois plus qu’en 2020. Dès 2023 par exemple, les
17 communes* du Val de Saône recevront un peu plus de
44 000 €. Pour ces villes de moins de 15 000 habitants sans
équipement culturel de type théâtre ou salle de concert,
faire tout seul est impossible. Ensemble, elles peuvent
monter des événements communs, faire venir des artistes sur
plusieurs lieux, faire rayonner davantage les festivals qu’elles
organisent comme Saône en Scène par exemple.

+ 40 %

de prêts
dans le réseau
de bibliothèque
Rebond en 2021.

La lecture en réseau

Le soutien aux bibliothèques des 41 communes de moins
de 15 000 habitants fait partie des compétences de la
Métropole. Par l'intermédiaire de la bibliothèque de Lyon,
elle prête des livres, CD et DVD, forme le personnel et
met à disposition des ressources numériques en ligne.
Et puis il y a de nouvelles idées. Avec l’appui de la
Métropole, les bibliothèques de 8 communes** du nordouest se sont regroupées au sein du réseau Rebond. Le
principe : une seule carte = 9 bibliothèques = 160 000
documents = un catalogue partagé pour réserver les livres
+ une navette pour les transporter d’une bibliothèque
à l’autre.

* Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur- Saône,
Genay, Quincieux, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Rochetaillée-sur-Saône, Saint Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont d’Or, Sathonay-Village.
** Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully (2), Limonest, Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
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…
pour être
partout
Pleins feux sur les festivals !
Ciné, musique, théâtre, danse, littérature,
cultures urbaines… La Métropole soutient des
événements qui font vibrer tout le territoire.
Il y a les mastodontes : Nuits de Fourvière,
festival Lumière, Biennales de la danse et
d’art contemporain, ou encore Woodstower,
le festival de musique écoresponsable de fin
d’été à Miribel-Jonage. Et puis il y a ceux qui
gagnent du terrain pour faire rayonner une
culture plurielle. Comme Karavel, le rendezvous de danse hip-hop créé à Bron, qui
irrigue plus de 30 lieux dans toute la région
(lire p. 28) ; ou Écrans mixtes, festival ciné
consacré à la culture queer qui fait 10 000
entrées chaque année dans 25 cinémas de la
métropole. Ou encore Peinture fraîche et ses
artistes street art du monde entier (lire p. 28).

435 000 €

pour soutenir 7 festivals
et 5 événements littéraires
en 2022.

Et si les expos de Lugdunum
venaient à vous ?

Chaque été, les Nuits de Fourvière installent leur village cirque
au domaine de Lacroix-Laval, à Marcy-l'Étoile.

C’est une réalité depuis avril 2022 : les expos
du musée romain voyagent partout dans
la métropole. Ces versions "de poche"
reprennent les textes et images d’origine
mais aussi, en fonction de la place, des objets,
des maquettes, des ateliers et des visites
guidées… Une Salade César ? a déjà fait escale
à Écully et Meyzieu : elle s’arrête à Villeurbanne
à partir du 1er septembre. EnQuête de Pouvoir,
elle, sera à Francheville pour les Journées
européennes du patrimoine.
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La culture se fait
avec vous !
Faire vivre la création artistique partout, c'est bien. Le faire avec vous,
c'est mieux ! La Métropole de Lyon soutient des initiatives destinées
à aller vers celles et ceux que la vie, le handicap, l’âge, les conditions
sociales et professionnelles, ou tout simplement l’habitude a éloignés
de la culture. La Métropole a multiplié par 4 le budget qu’elle y consacre.

En 2021, la compagnie de théâtre Zéotrope s’est
installée à l’Idef (Institut départemental de l’enfance
et de la famille) qui accueille les mineurs en danger.
Avec elle, 25 enfants ont découvert les dessous
du théâtre et monté trois spectacles de toutes pièces :
écriture, décors, chansons, représentation avec les
artistes. L’Hôtel de la Métropole a accueilli une expo
sur le projet en février pour lui donner de l’écho.
Des circuits de visites adaptés à Lugdunum :
certaines sont proposées en langue des signes,
d’autres s’adressent aux personnes non-voyantes et un
programme de dix visites a été conçu pour les porteuses
et porteurs d’un handicap mental. Des circuits à la
carte peuvent même être construits avec un médiateur
culturel.

© Laurence Danière - Métropole de Lyon

Plus d'informations au 04 72 38 49 30

VEDUTA

C’est le trait d’union entre la Biennale d’art
contemporain et tout un chacun.

Toute l’année, elle met en contact artistes et
habitants dans une dizaine de communes de la
métropole pour construire des œuvres collectives.
Ainsi, jusqu’à l’automne, la créatrice Annika
Kahrs s’est installée à Oullins pour imaginer une
œuvre sonore avec les habitants. Le projet est
ouvert à tous : il suffit de faire ou d’écouter de
la musique puis d’explorer ce qu’elle "est" au
quotidien : outil pour créer en commun, signe de
reconnaissance ou encore support de tissu social.

Le Théâtre de l’Iris à Villeurbanne propose Entrez dans
le jeu, ou la découverte du théâtre pour les personnes
en insertion professionnelle. Étapes de la création
artistique, techniques d’expression pour débloquer des
inhibitions, sorties au théâtre… Un parcours qui permet
de renouer avec les autres et de reprendre confiance.
Le musée des Confluences sort de ses murs avec les
cabanes à histoires ! Ces cubes qui nous plongent
dans l’histoire d’un objet du musée s’installent un peu
partout dans la métropole. Ils se sont arrêtés au centre
d'hébergement des Grandes voisines à Francheville, et
en gare de la Part-Dieu, lieu de passage et de mixité
par excellence. À la rentrée, vous les retrouverez à la
médiathèque de Rillieux-la-Pape, à l’aéroport, ou encore
à l’Ehpad Henri-Vincenot à Villeurbanne.
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Journées européennes
du patrimoine
Comment les influences étrangères ont modelé
durablement nos traditions, nos modes de vie, nos
villes ? Pour cette 39e édition, la Métropole de Lyon
met en lumière l’apport des migrations dans notre
patrimoine. Expos, visites guidées, rencontres…
Aperçu de ce qui vous attend les 17 et 18 septembre.
Histoire urbaine
et immigrante
de Vaulx-en-Velin

Vaulx-en-Velin a été façonnée par
l’industrie et l’immigration. Ouverte en
1926 dans le quartier des usines textiles
Tase, la cantine ouvrière La Boule-en-Soie
est restée une institution. Allez-y pour
manger un morceau et voir l’exposition
consacrée à cette aventure industrielle,
mais surtout humaine.

Paris-Londres,
Music Migrations
à Caluire-et-Cuire

Entre les années 60
et 90, de multiples
courants musicaux arrivés
avec l’immigration ont
transformé Paris et Londres.
Comment l’immigration
a-t-elle influencé la scène
musicale parisienne et londonienne ?
Comment plusieurs générations
d’immigrés se sont emparé
de la musique pour revendiquer
leurs droits ? Réponses dans cette
exposition visuelle et musicale.

Chasse aux trésors
à Écully

Le Conseil municipal des enfants,
la mairie et la société d’histoire
ont organisé une chasse au trésor
en 12 étapes sur le thème des
migrations éculloises. À découvrir
en famille !

L'immigration
à livre ouvert
à La Mulatière

« La mort pour une cause noble
est une survie ». Cette phrase est
inscrite en arabe sur un monument
des soldats musulmans tombés
pour la France pendant la guerre
de 14-18. Une déambulation où les
stèles et les allées du cimetière de
La Mulatière deviennent les témoins
de l’histoire des migrations.

Visites et ateliers
au Nouvel Institut
Franco-Chinois

Entre 1921 et 1946, Lyon accueillait
473 étudiants chinois. Si cette
histoire est tombée dans l'oubli en
France, elle a fortement marqué la
mémoire chinoise. Cette histoire
est retracée au Musée de l’Institut,
aux côtés de 2 000 ans de relations
entre Lyon et la Chine. Pour les
Journées du patrimoine, le Nouvel
Institut Franco-Chinois, à Lyon 5e,
dégaine sa programmation spéciale
jeune public.

Balade du Chaâba
à Villeurbanne

L’écrivain Azouz Begag, né à Lyon
de parents algériens, a raconté
dans Le Gône du Chaâba l’histoire
de ce bidonville du parc de la
Feyssine. Suivez le chemin de
l’école, dans les pas des enfants
du Chaâba, pour interroger leurs
mémoires.

Préparez votre
programme sur :
grandlyon.com/jep
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LUGDUNUM
UNE RENTRÉE
EN FANFARE !

Grand festival romain Il va y avoir foule, dans les arènes !
Devant le succès de la première édition du festival, qui a attiré
30 000 visiteurs, les Romains reviennent en force pour une
reconstitution historique de haute volée, dans les ruines
du grand théâtre antique. Cette année, l’empereur Hadrien
visite les provinces de son empire et fait étape dans la capitale
des Gaules les 8 et 9 octobre. Un week-end festif, rythmé
de spectacles, est organisé en son honneur : combats de
gladiateurs, théâtre, musique, revue militaire, cérémonie
religieuse... Tous les citoyens et citoyennes de la contrée
sont conviés.
Festival gratuit et grand public, organisé pour marquer le coup
d’envoi de la nouvelle exposition Spectaculaire !.

© YAY pour
My Presqu’île

Spectaculaire ! Amoureux de la Rome antique, cette nouvelle
exposition est faite pour vous. À partir du 6 octobre, plongez
dans l’univers du divertissement chez les Romains. Combats
de gladiateurs, courses de chars, arènes bondées, cirque…
Découvrez les spectacles toujours plus grandioses imaginés par
les Romains.
LYON 5e Du 6 octobre 2022 au 11 juin 2023 17 rue Cléberg
Informations au 04 72 38 49 30 ou sur lugdunum.grandlyon.com

LYON KAYAK

LYON BRADERIE FESTIVAL

Envie de découvrir la Métropole en
pagayant sur la Saône ? Inscrivez-vous au
Lyon kayak. En fonction de votre niveau,
vous prendrez le départ du parcours
famille (6 km), découverte (14 km) ou
sportif chronométré (21 km). 1500
participants sont attendus. Vous pouvez
venir avec votre propre embarcation
ou en louer une sur place. Profitez de
l’aventure aquatique pour participer au
challenge "Clean the river" et ramasser
un maximum de déchets.
LYON 2e
Dimanche 18 septembre
Darse de Confluence - Dès 8 ans, accompagné
À partir de 15 euros
Informations sur lyonkayak.com

Cinq kilomètres de bons plans et
d’animations festives : vous en êtes ?
Alors, rendez-vous les 24 et 25
septembre pour la première édition
du Lyon braderie festival. Des Terreaux
à Confluence, les commerçants de la
Presqu’île tiennent boutique jusque
dans la rue ! Un petit creux ? Direction
République où les ambassadeurs de la
street food ont installé leur QG. Plutôt
manuels ? Les ateliers "fabriqués
maison" de la place Sathonay sont faits
pour vous.
LYON 2e
Samedi 24
et dimanche 25 septembre
Programme réjouissant sur mypresquile.com

NOUS, LES FLEUVES
Rendez-vous le 21 octobre pour sauter
à pieds joints dans la nouvelle expo
temporaire du musée des Confluences.
Des mystères de la source jusqu’aux
enjeux écologiques et géopolitiques
des estuaires et des deltas, l’exposition
Nous, les fleuves suit le parcours
d’un fleuve imaginaire. Entre
pirogues, animaux aquatiques, figures
mythologiques, œuvres d’art et
projections, les visiteurs s’immergent
dans les méandres des eaux fluviales.
À la fois puissantes et vulnérables.
LYON I MUSÉE DES CONFLUENCES
Du 21 octobre 2022 au 27 août 2023
Entrée 5 et 9 euros, gratuit pour les moins
de 18 ans et les étudiants
Informations sur museedesconfluences.fr
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Et si la Ville Nouvelle de Rillieux-la-Pape devenait
le nouveau spot street-art de la Métropole ?
Demandez donc à Hetaone, Monsieur S
et Etien ce qu’ils en pensent. Les trois artistes
ont recouvert de fresques colorées la maison
pour tous des Alagniers et le n°1 de l’avenue
du Mont-Blanc, transformant le quartier
en musée à ciel ouvert. Pour les découvrir
au détour d’une balade commentée, rendez-vous
du 18 au 29 octobre au Street art fest organisé
par l’association SpaceJunk. Vous pourrez aussi
visiter les résidences d’artistes de l’avenue
du Mont-Blanc : des appartements customisés
avant leur démolition programmée en 2023.
Et pour voir des graffeurs performer en direct,
on se retrouve le 22 octobre pour la jam session.
RILLIEUX-LA-PAPE
Du 18 au 29 octobre
Gratuit - Informations au 04 78 72 64 02 ou
sur streetartirillieux.com

© Jérémy Cuenin - Métropole de Lyon

STREET ART RILLIEUX

© Gilles Reboisson

LYON VÉLO FESTIVAL

C’est une première dans la métropole lyonnaise : le Lyon vélo festival
va rassembler en un même événement toutes les pratiques autour du
vélo. Tester un tandem, un vélo cargo ou un vélo adapté aux handicaps,
c’est ici. Réparer son vélo ou recycler de vieux accessoires, c’est ici.
Atelier maniabilité et code de la rue, ici aussi ! Quant aux plus sportifs,
ils pourront s’atteler à une course de nuit en VTT sur 40 ou 80 km dans
les Mont du Lyonnais ou au raid urbain du Lyon free bike. Trois boucles
sont proposées : 45 km, 25 km et 20 km.
LYON 7e Dimanche 25 septembre
Parc de Gerland - Entrée avenue Jean-Jaurès
Informations sur lyonvelofestival.com

Séances de cinéma géantes, copies restaurées, avant-premières…
Du samedi 15 au dimanche 23 octobre, le cinéma rayonne dans toute
la Métropole, en présence des stars !
Edward aux mains d’argent, L'Étrange Noël de monsieur Jack, Big Fish,
Charlie et la chocolaterie : Tim Burton sera à Lyon pour recevoir le 14e Prix
Lumière le 21 octobre. Pour voir, revoir et faire découvrir l’univers fascinant
du cinéaste, ne manquez pas La nuit Tim Burton à la Halle Tony Garnier
le 22 octobre. Au programme : 4 chefs-d’œuvre en compagnie des héros
monstrueux et des monstres héroïques de Tim Burton : Beetlejuice,
Ed Wood, Mars Attacks! et Sleepy Hollow. Le festival Lumière, c’est
aussi l’occasion de voir trois films de Jeanne Moreau comme réalisatrice,
montrés en copies restaurées pour la première fois ! La grande
rétrospective française est consacrée à Louis Malle, lauréat d’une Palme
d’or et d’un Oscar pour Le Monde du silence, film documentaire
sur la faune sous-marine, coréalisé avec Cousteau. Et ne manquez
pas Eastwood Symphonic, une première mondiale pour un concert
d’exception à l’Auditorium de Lyon le 19 octobre. L’Orchestre national
de Lyon et le Quintet de Kyle Eastwood interprèteront les musiques
des films de Clint Eastwood.
MÉTROPOLE DE LYON Du 15 au 23 octobre
Tarifs, billetterie et programmation sur festival-lumiere.org

© Leah Gallo

FESTIVAL LUMIÈRE

28

AGENDA

La Halle Debourg devient le vaste repaire du street art et des amateurs
du genre ! Pendant un mois, une cinquantaine d’artistes venus du monde
entier investissent l’ancienne gare de triage. Du sol au plafond !
Le Britannique Voyder ose le mariage entre graffiti et tableaux Renaissance.
La Française Dactylo rehausse les murs ternes de messages poétiques
à grands coups de pochoir. L’Allemand Philip Wallisfurth réalise son
anamorphose en sous-sol, l’Italien Cibo recouvre les tags fascistes de
saveurs gastronomiques italiennes.
Le festival s’empare des liens entre nouvelles technologies et street art.
Avec le dispositif surprenant d’Antonin Fourneau par exemple, vous
pourrez vous essayer au graff sur un immense panneau de leds lumineuses
qui réagissent au toucher. Envie de pousser l’expérience virtuelle encore
plus loin ? Cette année, basculez dans le métaverse de Peinture fraîche...
Programmation complète le 12 septembre.
LYON 7e Du 12 octobre au 6 novembre
Halle Debourg - De 4 à 5 euros - Informations sur peinturefraichefestival.fr

Une œuvre signée Lady Bug présentée sur l'édition 2021.

40 compagnies, 300 danseurs, 60 représentations : porté par
Mourad Merzouki, le festival Karavel investit les scènes
de la Métropole pour un mois de shows hip-hop spectaculaires.
Zoom sur trois incontournables :
La compagnie Mazelfreten ouvre le festival à Pôle en scènes
(Bron) le 23 septembre, avec sa première pièce, Rave Lucid,
un hommage à la culture électro pour 10 danseurs.
Également programmé le 24 septembre aux Subs (Lyon 1er).
Le battle Can You Rock rassemble le meilleur du hiphop
à l’amphithéâtre Centre de Congrès (Lyon 6e) le 2 octobre.
Le waacking mène la danse ! au théâtre des Célestins
le 23 octobre : réinterprétation pour 9 danseurs de cette
danse puissante, née il y a plus de 50 ans dans les clubs gays
afros et latinos.
MÉTROPOLE DE LYON Du 23 septembre au 23 octobre
Informations au 04 72 14 63 40 ou sur karavel.karavelkalypso.com

© Julie Cherki

KARAVEL

© Getty Images

PEINTURE FRAÎCHE FESTIVAL

RUGBY TOUR 2023
En avant ! Plusieurs matches du
Mondial se joueront à Lyon entre le 8
septembre et le 28 octobre 2023. D’ici
là, le train du rugby sillonne la France
et fait étape en gare de Perrache du
30 septembre au 2 octobre. Quatre
wagons pour quatre expériences
immersives, jusque dans les vestiaires
des meilleures équipes de la planète !
Ouvrez l’œil, le Trophée Webb Ellis,
qui récompensera le vainqueur de
la Coupe, est du voyage. Tentés par
une initiation rugby ? Rendez-vous au
village les 1er 2 octobre, du côté du
stade de Gerland.
LYON
Du 30 septembre au 2 octobre
Gare de Perrache et Parc-relais du stade
de Gerland - Gratuit - Informations sur
rugbyworldcup.com/2023
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BIENNALE D’ART
CONTEMPORAIN

© studiosafar

Face à la pandémie, au changement climatique, aux
inégalités sociales et économiques, en observant notre
condition humaine… Comment ne pas se sentir vulnérable ?
Pour répondre à cette question, la 16e Biennale convoque
des œuvres et des objets créés spécialement par
des artistes invités ou prêtés par les plus grands musées
du monde : Metropolitan Museum of Art de New York,
Louvre Abu Dhabi, musées de Dresde… Les institutions
culturelles locales contribuent elles-aussi à façonner ce
"Manifeste de la fragilité". Le billet donne accès à 6 lieux :
usines Fagor, Musée et Institut d’art contemporain, musée
Guimet, musée Gadagne et Lugdunum – qui présentera les
œuvres de 8 artistes au cœur de son exposition permanente.
MÉTROPOLE
Du 14 septembre au 31 décembre
De 15 à 20 €, billet valable dans les 6 lieux, toute la durée de la
Biennale - Informations au 04 27 46 65 60 ou sur biennaledelyon.com

De mai à juillet 1987,
un procès d’exception se
déroulait à Lyon. Celui de
Klaus Barbie, premier homme
jugé en France pour crime
contre l’Humanité. C’était
aussi le premier procès
filmé. La nouvelle exposition
temporaire des Archives
départementales et métropolitaines croise les regards du
dessinateur de presse JeanClaude Bauer, des captations
audiovisuelles et de la bande
dessinée qui vient de sortir,
35 ans après le procès.
LYON 3e
34 rue du Général Mouton-Duvernet
Du 15 septembre 2022
au 23 mars 2023
Gratuit - Informations et programme
complet sur archives.rhone.fr

On ne présente plus
LA compagnie de théâtre
de rue à l’origine des
"Machines de Nantes".
Devenue mythique pour ses
gigantesques marionnettes
qui paradent en pleine
ville, bestiaire mécanique
de fer et de bois à l’allure
poétique. Du 23 au 25
septembre, Royal De Luxe
déambule dans les rues
de Villeurbanne, avec une
nouvelle création imaginée
spécialement pour la
Capitale française de la
culture.
VILLEURBANNE
Du 23 au
25 septembre
Gratuit - Informations sur
villeurbanne2022.fr

RENCONTRES DU
CARRÉ DE SOIE

© Hopening

VIRADES DE
L’ESPOIR

© Royal de Luxe

ROYAL DE LUXE

© Bauer

REGARDS POUR
L’HISTOIRE

Donner de son souffle
à ceux qui en manquent,
c’est le concept des Virades
de l’espoir. Celui de vaincre
un jour la mucoviscidose.
Pour relever ce défi sportif
et solidaire, à pied ou
à vélo, rendez-vous le 25
septembre. Nouveauté
cette année : l’événement
se déroule dans deux parcs
en simultané : Lacroix-Laval
ou Blandan, c’est vous qui
choisissez.
MARCY-L’ETOILE I LYON 7e
Dimanche 25 septembre
Informations sur
virades.vaincrelamuco.org

De Villeurbanne à Vaulx-enVelin, toute la rue Alfred
de Musset fête les
rencontres du Carré de
Soie ! Déambulations,
spectacles, concerts, ateliers
de cuisine, street food…
Un programme à ciel ouvert
pour attaquer octobre dans
la joie et la bonne humeur !
VILLEURBANNE I VAULX-EN-VELIN
Rue Alfred de Musset
1er octobre
Gratuit - Programme festif sur
carredesoie.com
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LA MÉTROPOLE POUR TOUS
QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE

« Nous tenons à saluer […] les personnes qui ont
impulsé et ont mis en œuvre les projets : les agents. »
« Pour 11 % de métropolitains malheureusement,
l’écart de développement économique et social ne se
résorbe pas. »

« Arrêtons la politique de ghettoïsation une bonne fois
pour toute, arrêtons d’entasser 3000 personnes dans
une barre d’immeuble. Oui à la rénovation mais pas
que. Construisons, plus petit, plus écologique, plus
agréable, plus abordable. A la base, les logements
sociaux devaient être des solutions temporaires, aujourd’hui se sont des solutions définitives. »
« L’ascenseur social, s’il n’est pas en panne, manque
cruellement de jus. »
Extraits, Conseil des 27 et 28 Juin.
3 Izzet Doganel

LA MÉTROPOLE EN COMMUN
C’est la rentrée !
La rentrée 2022 s’ouvre avec la Biennale d’art contemporain de Lyon. A cette occasion, la directrice artistique
de la biennale, Isabelle Bertolotti, et les commissaires
d’exposition, Sam Bardaouil et Till Fellrath, nous appellent à revendiquer notre commune fragilité.

Ils nous proposent également de redécouvrir de
nombreux lieux dans la Métropole, parmi lesquels le
Musée Guimet que la Ville de Lyon rouvre au public,
et de porter une attention particulière à toutes les
jeunesses : celle des lycées professionnels impliquée
dans plusieurs projets, celle des artistes avec l’initiative "Jeune création internationale", celle des publics.
La Métropole en Commun remercie les arts et les artistes de leur constance à nous rappeler à quel point
nous sommes, partout et toujours fragiles. Partout et
toujours, résistants !
3 contact@metropoleencommun.fr

MÉTROPOLE INSOUMISE
RÉSILIENTE ET SOLIDAIRE
« La civilisation gauloise, c’est notre histoire et je veux
que nous la transmettions à nos enfants. » Parmi les
grands projets portés par Laurent Wauquiez depuis
son élection à la tête de la région en 2016, figure
notamment le développement touristique du site de
Gergovie pour "rendre hommage à la civilisation gauloise". Tout est dit ! C’est autoritairement que Laurent
Wauquiez a décidé la baisse de 4 millions d’euros de
subventions pour des dizaines de structures culturelles
dont celles de la Métropole de Lyon comme le TNP,
l’Opéra ou la Maison de la danse. Mais où ira l’argent ?
Des appels à projet vers "des territoires plus éloignés
de l’offre culturelle" ne pourront qu’être néfastes aux
acteurs culturels qui n’auront plus de visibilité sur
leurs financements et seront mis en concurrence. Laurent Wauquiez veut son "Puy du Fou" au détriment
des acteurs culturels de la Métropole de Lyon. Qu’en
pensent les élus LR de la Métropole de Lyon ?
3 Nous contacter : elus@groupemirs.fr

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN
La culture est, historiquement, au cœur des préoccupations politiques du mouvement ouvrier. Des
associations de culture ouvrière à l’agit-prop militante,
de Henri Wallon à Bertolt Brecht, de la CGT au festival
de Cannes à Jean Vilar au festival d’Avignon, d’Aragon à Picasso, les prolétaires ont bousculé la culture
du XXème siècle. À tous ceux qui croient que la culture
est nécessairement élitiste, à tous ceux qui la vivent
comme un mur les séparant du peuple, à tous ceux
qui enferment la culture populaire dans la marchandisation, les Communistes affirment le droit de tous
au beau et contribuent au dialogue permanent entre
tous les travailleurs, des produits, des services et de la
culture, reprenant les mots de Maïakovski :
On gueule au poète :
« On voudrait t’y voir, toi, devant un tour !
C’est quoi, les vers ?
Du verbiage !

LES TRIBUNES POLITIQUES

Mais question travail, des clous ! »
Peut-être bien
en tout cas
que le travail
est ce qu’il y a de plus proche de notre activité.
Moi aussi je suis une fabrique.
Sans cheminée
peut-être
mais sans cheminée c’est plus dur.

C’est ce que porte l’histoire de la fête de l’Humanité, qui se tiendra cette année sur la Base aérienne
de Brétigny-sur-Orge les 9, 10 et 11 septembre !

SYNERGIES MÉTROPOLE
Vers un mandat d’inaction écologique ?
Le changement climatique à l’œuvre affecte le vivant,
contraint la biodiversité, modifie déjà et va bouleverser nos modes de vie. Les épisodes de canicules successifs en sont les expressions les plus caractérisées.

Dans les communes, dans les territoires, les élus et les
habitants s’organisent et agissent pour préserver les
espaces naturels, lutter contre la pollution, encourager l’usage des modes doux...

Au sein des instances métropolitaines, le réchauffement climatique est souvent mentionné pour justifier
la politique des élus EELV. Pourtant, après deux ans
de mandats, la dynamique promise par la majorité
verte n’est pas à la hauteur des enjeux. S’ils étaient
nombreux à qualifier ce mandat comme "le dernier
pour le climat", une fois au pouvoir, les actions ne
suivent pas.
Que fait réellement cette majorité pour l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique ?
Elle crée les voies lyonnaises, et organise le compostage. Et après ?

•La création de pistes cyclables et la végétalisation de
l’espace public étaient déjà engagées lors du dernier
mandat.

•Aucun projet ambitieux n’émerge pour les transports
en commun.
•La Zone à Faibles Émissions divise la majorité et l’accompagnement des entreprises et des habitants doit
être amélioré.
•Les résultats en matière de rénovation thermique des
logements ne sont pas au rendez-vous.
•Le règlement local de publicité ne s’appliquera pas
avant plusieurs mois.

Derrière les slogans, le bilan écologique est maigre pour
une majorité métropolitaine qui se félicite, par ailleurs,
de sa gestion budgétaire « prudente et vigilante ».
Est-ce avec prudence et vigilance que les « écologistes »
vont traverser le dernier mandat pour le climat ?
3h
 ttps://www.synergies-metropole.fr/

INVENTER LA MÉTROPOLE
DE DEMAIN
Rive droite : oui à l’apaisement,
non à leurs méthodes !
Nous sommes tous favorables à une requalification
de la rive droite du Rhône. Cela afin de poursuivre la
reconquête des fleuves commencée il y a 20 ans avec
la rive gauche et les rives de Saône.

Le projet se précise et il apparaît clairement que la méthode pose problème : il y a un manque criant d’une
vision globale et cohérente des projets pour l’agglomération. En se focalisant sur l’aménagement des berges,
les Verts ignorent complétement les impacts sur le
reste de la Métropole.
Comment va s’articuler ce projet avec la piétonnisation de la Presqu’île, le développement des Voies
lyonnaises et des transports en commun, la montée en
puissance de la ZFE et la logistique urbaine ?

Comment vont réagir nos flux si on supprime plusieurs
milliers de places de stationnement dans la ville tout
en passant la circulation à quatre voies maximum sur
l’axe Nord-Sud et en fermant l’axe ouest-est de la rue
Grenette à la circulation ?
Nous ne le savons pas ! Aucune étude sur la circulation
globale n’a été faite ! Ce n’est pas normal.
L’axe nord-sud est un axe majeur de transit sur notre
Métropole. Les alternatives ne sont pas si évidentes

à trouver. Car 44 % des déplacements internes à la
Métropole réalisés sur cet axe, soit un potentiel allant
jusqu’à 28 000 véhicules/jour, font plus de 5 km ce qui
couvre la majorité du territoire.

Dans ces conditions, on ne peut que comprendre les
inquiétudes légitimes d’une importante partie de la
population concernant le maintien de l’accessibilité de
la Presqu’île, notamment pour les professionnels et les
riverains.

La Presqu’île n’est pas une île et n’a pas vocation à
la devenir.
3 https://inventer-demain-lyon.com/
3 Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter @Inventer_lyon

PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS
Des campagnes aux actes.
C’est la rentrée et après cette longue séquence électorale
que nous venons de connaitre, nous appelons B. Bernard
à dépasser ses postures d’opposant en campagne pour
devenir enfin le Président de notre Métropole.
Depuis son élection, dans un souci permanent d’alimenter des tensions politiques, voire politiciennes, il
n’a eu de cesse de refuser le dialogue avec les partenaires de notre Métropole que sont l’État, la Région et
bien sûr les communes.
Il est urgent de sortir de ces discours de militants,
d’agir pour nos territoires et de travailler avec l’ensemble de nos partenaires quelques soient leurs couleurs politiques.
Plusieurs dossiers sont à l’arrêt et cela nous inquiète
car ce sont des projets pour nos territoires qui sont
ainsi retardés voire compromis.
Qu’en est-il par exemple de la mise en oeuvre du
Contrat de Plan État-Région ?
Le CPER est un outil essentiel pour renforcer l’attractivité métropolitaine et améliorer concrètement le quotidien de ses habitants. Lors de sa dernière révision en
2019, il marquait une progression de plus de 210 millions d’euros pour atteindre 871 millions d’euros de
co-financement de projets notamment pour la modernisation du noeud ferroviaire lyonnais. Mobilités, universités, transition écologique, entrepreneuriat, politique de la ville. Sur ces sujets, il est plus que jamais
nécessaire d’unir nos efforts, dans l’intérêt général.
Mais aujourd’hui concrètement où en sommes-nous ?
Il est temps pour cet exécutif de prendre de la hauteur
et de rechercher les consensus nécessaires au développement de tous nos territoires, au risque parfois de
déplaire à une certaine majorité dont la radicalité peut
être un obstacle
Il est temps pour Bruno Bernard de s’imposer comme
un leader face à ceux qui comme Laurent Wauquiez
ont bien compris qu’ils pouvaient largement prendre
l’avantage, et s’autorisent la mise à sac de nos politiques publiques, aujourd’hui nos politiques culturelles mais sans doute prochainement nos politiques
de mobilité
Il est temps de sortir de l’idéologie et de mettre en
oeuvre un véritable mandat pour notre Métropole.
3 www.progressistes-grandlyon.fr

SOCIALISTES, LA GAUCHE
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
ET APPARENTÉS
Coup de théâtre pour la culture dans la Métropole
Les acteurs du monde de la culture du Grand Lyon
pensaient sans doute apercevoir le bout du tunnel
après avoir été frappé de plein fouet par plus de deux
ans de crise sanitaire. C’était sans compter sur la
Région qui expose à nouveau ces derniers a de bien
sombres heures. Le verdict est sans appel : Monsieur
Wauquiez a choisi de façon unilatérale, sans aucune
concertation avec les acteurs culturels ou politiques,
de priver près d’une dizaine de structures culturelles
métropolitaines de leurs subventions régionales. La
Biennale subit ainsi une coupe nette de la moitié de
ses subventions régionales. Pour la Villa Gillet c’est
l’amputation totale.
Le président de la Région décide ainsi de sacrifier
la culture lyonnaise sur l’autel de bien douteux motifs. Comment expliquer que les secteurs culturels des
métropoles lyonnaises et grenobloises soient victimes de
coupes à hauteur de plusieurs millions d’euros, quand
des communes aux municipalités LR sortent indemnes,
voire renforcées de la moulinette budgétaire ? Quand
c’est flou c’est qu’il y a un loup (du Velay en l’occurrence).
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La culture n’est ni de gauche ni de droite. Au
contraire, les projets culturels ont vocation à fédérer les soutiens transpartisans. Pourtant le silence est
assourdissant du côté des élus LR à la Métropole, dont
nous trépignons de connaître la position vis-à-vis de
ces politiques régionales arbitraires.

Lucien BARGE – maire de Jonage, Pascal BLACHE –
maire de Lyon 6e, Nathalie BRAMET-REYNAUD,
François-Noël BUFFET – sénateur, Sandrine
CHADIER – maire de Craponne, Pascal CHARMOT –
maire de Tassin-la-Demi-Lune, Philippe COCHET –
maire de Caluire-et-Cuire, Claude COHEN – maire
de Mions, Doriane CORSALE, Chantal CRESPY,
Laurence CROIZIER, Catherine DUPUY, Nadia
EL FALOUSSI, Myriam FONTAINE, Séverine
FONTANGES, Gilles GASCON – maire de Saint-Priest,
Christophe GIRARD, Lionel LASSAGNE, Christophe
MARGUIN, Jean MÔNE, Dominique NACHURY,
Gaël PETIT, Clotilde POUZERGUE – maire d’Oullins,
Christophe QUINIOU – maire de Meyzieu, Michel
RANTONNET – maire de Francheville, Véronique
SARSELLI – maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon, Luc SEGUIN,
Jean-Jacques SELLES – maire de Chassieu, Julien
SMATI, Alexandre VINCENDET – Député-maire de
Rillieux-la-Pape.

À l’inverse, nous Socialistes ne cesserons de le crier à
tue-tête : la culture est un des plus puissants leviers
de cohésion sociale. Indispensable pour nous forger
nos propres opinions, elle est vectrice d’émancipation,
d’inclusion et d’épanouissement.

Nous conclurons sur les mots de Jack Lang, qui nous a
honoré de sa présence à Villeurbanne le 21 juin dernier,
à l’occasion de la Fête de la musique « La culture est
une source d’accomplissement de l’être humain, elle
permet l’élévation de son savoir, de sa connaissance du
monde, de son bonheur de l’art, sous toutes ses formes ».
Les élu.e.s du groupe socialiste
3 lessocialistes-metropolelyon.fr
3 Twitter, Instagram & Facebook : @SocialistesGL

RASSEMBLEMENT DE
LA DROITE, DU CENTRE
ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Les échecs des élus Les Verts
Voilà deux ans que la majorité hétéroclite NUPES composée d’élus les verts, socialistes, communistes et extrême
gauche, gère la Métropole de Lyon. Malheureusement
pour le territoire et ses habitants, on constate qu’aucune
réalisation concrète n’a été mise en œuvre.

Sur la mobilité, le projet de périphérique a été stoppé
car inadapté aux besoins de mobilité. Les projets de
métro sont tous abandonnés ou repoussés. Le développement des trains régionaux est bloqué par les verts
pour des raisons politiques. Le projet "10 000 vélos
à louer" s’est soldé par un échec avec seulement 190
vélos loués malgré un coût faramineux pour en assurer la publicité. Tous les projets routiers sont annulés,
les conducteurs de voiture sont devenus des parias. La
zone à faible émission va imposer l’interdiction de
rouler dans une grande partie du territoire de la Métropole à 70 % des voitures actuellement en circulation.
Ce qui aura un impact fort sur l’activité économique et
l’augmentation du coût des services des artisans.
Sur l’éducation, il n’y a aucune anticipation sur le développement du nombre d’élèves dans les collèges, les
cantines et les infrastructures sportives pour assurer
l’intégration des futures populations. Les élus les verts
s’intéressent plus au menu des cantines qu’à la qualité
de l’éducation de nos enfants !

Sur l’habitat, la construction de 6 000 logements
sociaux qui était le 1er engagement politique de cette
majorité ne sera jamais atteint; pire la construction
est même descendue en dessous du niveau des années
précédentes. L’encadrement des loyers qui devait permettre d’aider les plus modestes et les plus fragiles à
se loger n’a eu que des effets pervers : augmentation
forte des loyers au renouvellement des baux de location, retrait de logements du marché de la location,
sélection plus drastique des locataires.
La gestion de l’eau en régie devait améliorer son
utilisation raisonnable et la protection d’un bien commun. Elle n’est finalement qu’une action politique partisane qui amène à des dépenses non prévues qui vont
impacter à la hausse le prix du m3 consommé. Sans
tenir compte du pouvoir d’achat des habitants, les verts
veulent contraindre à la baisse de la consommation par
l’augmentation des prix !
Le ramassage des ordures ménagères ne s’améliore
pas et la métropole est toujours à la traine dans les politiques de tri. Chacun a pu constater la dégradation de
l’entretien de la propreté des espaces publics. Le coût de
la gestion des déchets est à la hausse et amènera à des
augmentations de taxes qui pénaliseront les habitants.

Sur la protection des habitants c’est un zéro pointé. L’insécurité du quotidien s’est installée sur tout le territoire
de la Métropole dont les habitants doivent faire face à
des actes de plus en plus violents. Elle se développe grâce
au laxisme des élus les verts qui refusent la vidéoprotection et un plan d’aide aux communes.

Pour chaque domaine de votre vie quotidienne nous
proposons des actions, malheureusement les élus
les verts refusent toute discussion. Malgré cela nous
continuerons à vous défendre pour retrouver une qualité de vie au sein de la Métropole de Lyon.


3 Groupe Rassemblement de la Droite, du Centre
et de la Société civile
Métropole de Lyon – 20 rue du Lac CS 33569
69505 Lyon Cedex 03
3 rassemblement.dcsc@gmail.com

RENTRÉE 2022 : CONFORTER
ET ACCÉLÉRER LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE !
DEPUIS 2 ANS DÉJÀ, LA MÉTROPOLE EST PLEINEMENT ENGAGÉE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
Un constat : le rythme des canicules s’accélère. Toutes
nos pensées à celles et ceux qui ont beaucoup perdu
dans ces feux trop nombreux, ces sécheresses, ces
stress hydriques. Merci aux pompier·ès, civil·es, bénévoles qui ont combattu sans relâche les incendies
dévastateurs et multiples que notre territoire et la population ont subis. Nous avons eu chaud, très chaud,
la Métropole de Lyon n’a pas été épargnée. Nous espérons que la mise en ligne de la carte des lieux frais
pour vous protéger vous a été utile : 869 points d’eau
potable, 358 lieux frais, 1219 parcs et jardins publics.
La lutte contre le changement climatique doit s’intensifier et nous devons nous adapter, comme nous
avons pris l’engagement de le faire à notre arrivée.
Alors que la France a été condamnée deux fois pour
inaction climatique, et rappelée 3 fois à l’ordre, le 15
juillet dernier, pour infraction à la législation environnementale, comme le prônent les écologistes depuis
des décennies : nous refusons l’attentisme et le fatalisme. C’est pourquoi la Métropole de Lyon agit,
réagit et investit massivement dans les transports
en commun, promeut les mobilités actives, accompagne l’industrie et les entreprises vers un modèle
plus soutenable. Et végétalise mieux, plus vite. Le
défi est là : nous répondons présent·es.
Depuis le lancement du Plan nature, nous avons déjà
planté six forêts urbaines, à Vénissieux, Saint-Priest,
Corbas, Sathonay-Camp, Feyzin et Caluire-et-Cuire,
6 300 arbres d’alignement (à peu près autant que
sur tout le mandat précédent, en deux ans seulement)
et multiplié les accords avec des copropriétés pour
qu’elles végétalisent leurs espaces communs. Si les
arbres assurent climatisation et ombrage, ils représentent également un investissement futur précieux
afin d'améliorer la qualité de l’air, la gestion de l’eau,
la réduction du bruit et la préservation de la biodiversité.

L’été c’est aussi le temps des vacances, pour nous
toujours sous le signe de la solidarité. Pour la troisième année consécutive, la métropole s’est engagée
auprès de ses quartiers populaires au travers de l’opération "Quartiers d’été". Nous avons pu proposer
quotidiennement des animations d’été et retisser du
lien social avec les habitant·es. À cette action s’est
ajouté le dispositif "Métropole vacances sportives"
pour permettre un "été ensemble dans la métropole".
Un budget de 750 000 euros a été alloué afin de permettre aux enfants ne partant pas en vacances de
bénéficier d’un ensemble d’activités variées comme du
théâtre, de la danse, de la musique ou du sport.
C’est maintenant la rentrée, et nous sommes ravi·es
de vous retrouver pour poursuivre la transition écologique et solidaire de la Métropole.
NOUS ACCUEILLONS LES NOUVEAUX COLLÉGIENS ET COLLÉGIENNES DU GRAND LYON DANS
LES MEILLEURES CONDITIONS
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Plus de 300 millions d’euros jusqu’en 2026 afin de
construire et rénover les collèges et leurs abords. La
Métropole répond de manière efficace et pertinente
aux besoins d’accueil toujours plus importants de
nouveaux collégien·nes.
Les nouveaux collèges Gisèle Halimi (Lyon 7ème),
Gilbert Chabroux (Villeurbanne) et Simone Veil (SaintPriest) illustrent nos ambitions d’accueil.

Nous nous étions quitté·es fin juin avec l’inauguration
du nouveau collège Gisèle Halimi dans le 7e arrondissement de Lyon et de son square public de 3000
mètres carrés. Nous nous retrouvons en septembre
pour la première rentrée des élèves du collège Gilbert Chabroux de Villeurbanne, construit et pensé
lui aussi comme les établissements nouvelle génération Veil et Halimi. Ce nouvel établissement scolaire
respecte nos engagements de campagne en garantissant sécurité, hautes performances énergétiques et
confort pour les élèves. L’ensemble du bâtiment a été
réalisé à l’aide de matériaux biosourcés, avec des toits
végétalisés et des panneaux solaires, assurant une
consommation énergétique maîtrisée. Pour la sécurité
et le bien être des élèves comme des parents, la Métropole a procédé à l’aménagement des routes autour du
collège. Le choix de la création de pistes cyclables et
de larges trottoirs permet un accès sécurisé et agréable
au collège.
La qualité de la restauration scolaire des collèges
est cruciale pour le bien-être et la santé. Nous avons
souhaité proposer aux collégiennes et collégiens des
repas diversifiés et équilibrés accessibles à toutes et
tous. Cet engagement s’inscrit aussi dans la politique
de la métropole de soutien de l’agriculture locale
mise en place dès le début du mandat. Dès la rentrée
2021, les élèves des collèges Gisèle Halimi et Simone
Veil ont pu bénéficier d’une cantine exemplaire avec
100 % de produits bio et de saison. Ce sont plus de
50 % des produits consommés qui sont issus de circuits courts. Chaque élève bénéficie également d’une
alternative végétarienne proposée chaque jour. Cette
nouvelle conception de la restauration scolaire sera
étendue progressivement à l’ensemble des collèges
de la Métropole. Pour cela les agent·es bénéficient de
formations pour assurer le "fait maison" et une cuisine
sans déchet.

NOUS DONNONS AUX ÉTUDIANT·ES LES MOYENS
D’UNE MOBILITÉ DURABLE
Nous avons eu le plaisir d’inaugurer le premier tronçon de la Voie Lyonnaise n°1 en juillet dernier devant
les facultés. Une occasion pour toutes et tous de retrouver la joie de se déplacer à vélo dans Lyon. Avec
les FreeVélo’v, nous apportons aussi aux jeunes de la
Métropole les moyens très concrets d’une mobilité
durable et plus abordable. Lancé en novembre 2021
pour les étudiant·es boursier·es et les jeunes en insertion socio-professionnelle, ils sont désormais accessibles à l’ensemble des étudiant·es métropolitain·es,
les plus précaires en priorité. À terme, ce sont 10 000
vélos reconditionnés qui seront ainsi mis gratuitement
à disposition des jeunes du territoire.
Notre choix de politique solidaire favorise l’accès aux
transports en commun et nous permet de poursuivre la
refonte des mobilités urbaines.

Au sein du Sytral, nous avons souhaité renforcer
les tarifications sociales et solidaires pour faciliter
la mobilité des plus précaires et notamment des
jeunes. Les étudiant·es boursier·es bénéficient ainsi
depuis septembre 2021 d’un tarif solidaire réduit à
10€ par mois, contre 32,5€ auparavant. Le prix de
l’abonnement annuel des 18-25 ans est passé de 32,5€
par mois à 25€ par mois : un coup de pouce bienvenu
pour les étudiant·es et jeunes travailleur·euses. Enfin,
l’abonnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Jeunes (RSJ) et de la Garantie Jeunes est devenu
gratuit. Cette politique ambitieuse menée de front par
les écologistes est rendue possible par le doublement
des investissements du Sytral : une augmentation de
budget qui permettra bientôt de relier les campus de
Bron et de Villeurbanne grâce à une extension du
tramway T6, en 2026.
BONNE RENTRÉE À TOUTES ET TOUS !
3 Benjamin BADOUARD et Vinciane BRUNEL-VIEIRA
Co-président·es du groupe Les Écologistes
Contactez-nous :
Twitter : @ecolosgrandlyon
Facebook et Instagram : @lesecologistesgrandlyon
Site internet : https://lesecologistesgrandlyon.com

